CHEMIN DES PONTS ET GUÉS
www.eure-tourisme.fr

Durée 01h00 -

Longueur 11.4 km -

Niveau moyen

Descriptif Voici une balade entre bocage et forêt dans la vallée préservée du Vièvre, un terroir
authentique en Normandie. Le long d'une ancienne ligne de chemin de fer, d'un ravin d'orage ou à
ﬂanc de colline, l'itinéraire oﬀre une succession de panoramas et d'ambiances étonnantes. Le
mystère y plane encore à l'image du rébus de l'église...
EURE TOURISME

Infos pratiques
Départ (Commune de départ)
SAINT-GREGOIRE-DU-VIEVRE
Avertissement (Difficultés particulières)
après de fortes précipitations, il peut y avoir de l'eau au
passage du ravin à gué
GPS départ
0.63643454 - 49.2429452

Info +
Sur le mur extérieur sud de l’église, en silex noir incrusté
dans la pierre blanche, un rébus datant du XVIe siècle
semble dire : « Le monde chrétien est faucard et corrompu
» . Quelle est la finalité et la motivation de cette œuvre de la
Renaissance ? Qui est son commanditaire ? Le mystère
plane toujours.

Dénivelé
198 m
Balisage
Jaune

EURE TOURISME

Chemins non goudronnés
53 %

Renseignements
Office de Tourisme Lieuvin Pays d'Auge
Tel : 02 32 56 02 39

Dos à l’église, partir vers la gauche par une petite
route qui suit la vallée Féron, puis continuer le
chemin tout droit entre campagne et forêt pour rester sur le
plateau.
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A la fourche, obliquer à droite pour descendre par
les bois jusqu’au hameau du Coudray

De retour sur le goudron, continuer tout droit, puis
à droite. Au carrefour, descendre vers la droite en
direction de Livet-sur-Authou.
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Après le gué, dans la côte, tourner à droite sur la RD
38, puis de nouveau à droite vers Saint-Grégoire.
Après le 2ème gué, bifurquer à gauche par le chemin qui
reprend le tracé de l’ancienne voie ferrée..
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Au niveau du chêne, ancien arrêt du train (raccourci
possible pour rentrer à Saint-Grégoire), continuer
tout droit, puis monter à gauche sur l’autre versant de la
vallée.

5

6

En haut, tourner à droite et longer la vallée toujours
tout droit jusqu’à Saint-Benoist-des-Ombres.

Suivre la RD 38 à droite pour descendre vers la
vallée. En bas, après le grand lacet, quitter la RD
vers la droite au Pont Tourny pour remonter par un joli
chemin creux.
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En haut, au croisement, obliquer à droite puis de
nouveau à droite prendre le chemin de terre qui
traverse le ravin des Réfondrés.
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Création du circuit : Comité d'animation de Saint-grégoire-du-Vièvre
Entretien du circuit : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIÈVRE-LIEUVIN

Après le ravin et les premières maisons, bifurquer à
droite vers le bois pour redescendre vers la vallée. A
la sortie du bois, prendre la petite route vers la gauche qui
offre de belles vues sur le bocage et vous ramène au village.
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